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Au travers de ce livre blanc, revivez les 3 tables rondes qui ont eu lieu lors de la conférence 
Elsevier organisée à l’APHP en décembre 2019. L’objectif de cette journée était de mener une 
réflexion sur les évolutions de l’apprentissage et de l’enseignement entre supports papier et 
numérique.

Pourquoi des conférences Elsevier ?
Pour partager nos sources et nos pratiques. Mettre en relation nos auteurs, les chercheurs, 
les étudiants et les formateurs en soins infirmiers et ainsi ouvrir le soin à des approches 
pluridisciplinaires.
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Intervenants :
David Naudin, Coordonnateur du Pôle de la Recherche Paramédicale en Pédagogie du CFDC et cadre formateur Infirmier Anesthésiste en doctorat au sein du laboratoire 
Education et Pratiques en Santé (LEPS EA 3412) Université Paris XIII - David Hough, Director Education Local Language Markets EMEALA, Director of Nursing Education 
Strategy EMEALAAP at Elsevier - Roselyne Vasseur, Coordonnatrice générale des instituts de formation initiale de l’AP-HP - Brigitte Boulay-Neveu, Responsable de centre 
de documentation à l’AP-HP - Walter Hesbeen, Infirmier et docteur en santé publique, Pr à la Faculté de Santé Publique de l’Université de Louvain (Belgique) et GEFERS 
(Paris-Bruxelles), Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante - Gérard Reach, Pr d’endocrinologie-diabétologie-maladies métaboliques à l’AP-HP - Marc Sayag, 
Directeur Editorial Elsevier Masson France -  Thérèse Psiuk, Directrice des soins en retraite et membre du comité de pilotage du Master «Coordination des trajectoires de 
santé» à Lille - Antonia Blanié, Responsable scientifique et pédagogique de LabForSims - Lydie Dondelli, Formatrice et ingénieure pédagogique - Marc Fontaine, Responsable 
pédagogique France fonds paramédicaux Elsevier - Christine Heuzé, Ingénieure pédagogique multimédia, Pôle numérique de la formation AP-HP - Daniele Krinitzky, Cadre 
infirmière formatrice IFSI Mondor - Philippe Paul, Cadre infirmier formateur IFSI Mondor - Laurent Brocker, Digital learning manager et cadre de santé infirmier anesthésiste, 
Pôle numérique de la formation AP-HP - Antoine Du Besset, Directeur Education France Elsevier - Christine Paillard, Docteure en sciences du langage, lexicographe et 
documentaliste - Laurence Pitard, Cadre de santé à l’AP-HP - Claude Schnitter, Directeur des Contenus ClinicalKey Student - plateforme numérique d’apprentissage pour les 
formations médicales et paramédicales - Charlotte Siohan, Vice Présidente en charge des Publications et de la Culture de la FNESI.
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La lecture professionnelle ne s’oppose 
pas à la lecture personnelle, au contraire : 
au coeur de la démarche soignante réside 
la question souveraine de l’humanisme 
soignant.

Avec internet, l’accès à l’information 
est facilité. Cependant, la connaissance 
passe par l’appropriation du savoir par 
le sujet. Un enjeu pédagogique de taille 
pour lequel il faut aider l’étudiant à 
s’approprier ce qu’il lit et à exercer son 
esprit critique.

Dans un objectif de transmission de 
savoirs, Britt-Mari Barth conceptualise 
une méthode d’écriture en trois temps :
- Contextualisation :
avec des exemples cliniques réels
- Décontextualisation :
en théorisant à partir de concepts et 
savoirs
- Recontextualisation :
en mobilisant les connaissances dans 
d’autres vignettes cliniques

- Mise en place de chariots de livres 
- Organisation d’écoutes de lectures à 
voix haute
-  Organisation d’ateliers d’écriture
- Organisation d’un serious game
- Atelier d’écriture (de la lecture des 
autres à la lecture de soi)

Intervenants :
Brigitte Boulay-Neveu, responsable de centre de documentation à l’AP-HP.  -  Walter Hesbeen, infirmier et docteur en santé publique, Pr à la Faculté de Santé Publique 
de l’Université de Louvain (Belgique) et GEFERS (Paris-Bruxelles), Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante.  -  Gérard Reach, Pr d’endocrinologie-diabétologie-
maladies métaboliques à l’AP-HP.  -  Marc Sayag, directeur éditorial Elsevier France.  -  Thérèse Psiuk, directrice des soins en retraite et membre du comité de pilotage du 
Master «Coordination des trajectoires de santé» à Lille.

Au regard des neurosciences, la lecture est à la fois un instrument de prise de décision mais 
aussi une méditation sur ses pratiques. 

« Se révéler l’auteur de sa pensée »
W. Hesbeen

« De la lecture des autres à la lecture de soi » 
M. Fontaine

01 De la lecture...

L’importance de la lecture 

Accompagner vers la 
connaissance, un enjeu 
pédagogique

Ecrire pour transmettre

Exemple Picpus AP-HP



Le serious game est l’association d’un jeu et d’un scénario utilitaire, des logiques du 
gameplay et de l’apprentissage. LabForGAMES Warning1, présenté par Antonia Blanié, 
est un exemple de jeu vidéo à visée pédagogique. Il utilise la technologie de simulation 
numérique pour apprendre la détection de l’aggravation clinique aux étudiants 
infirmiers grâce à 4 cas pratiques. Le formateur a une fonction primordiale dans les 
jeux sérieux. Il relie le dispositif ludique aux objectifs pédagogiques et remplit un rôle 
de coach de l’introduction au débriefing, en aidant l’étudiant à s’inscrire dans le jeu. 
L’étudiant lui, est davantage impliqué.

Le cours magistral n’est plus le seul moyen d’enseigner. La diversité des méthodes 
pédagogiques est garante d’un meilleur apprentissage car en alternant les 
positionnements de l’apprenant face à son sujet d’étude, nous renforçons ses capacités 
d’observation, de compréhension et de son sens critique. C’est un atout fort qui favorise 
la motivation de l’étudiant.

4

Quels sont les fondements du jeu ? Roger Caillois distingue deux formes ludiques : le ludus 
et la paidia. Quant à Gilles Brougère, il le définit comme une fiction, structurée par une 
succession de décisions du joueur. Tour d’horizon pour découvrir comment les nouvelles 
pédagogies utilisent ces principes pour favoriser l’apprentissage.

Le serious game, allier jeu et sérieux dans un objectif 
pédagogique (Faculté Kremlin bicetre)

La classe inversée, pour des étudiants acteurs de leur 
formation (IFSI Sud Francilien)

Serious game et autres initiatives, retours d’expériences sur le jeu 
de pharmacologie «Pharmacup».

02 Les nouvelles pédagogies
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L’IFSI Henri-Mondor est à l’initiative de la création d’un jeu de plateau destiné à faciliter 
l’assimilation des connaissances nécessaires à la pharmacologie. Au cours du jeu, les 
étudiants sont amenés à repérer 6 familles de thérapeutiques, leurs interactions, leurs 
risques et dangers, etc.
Fort de son succès, le jeu Pharmacup a été intégré au programme de formation et un 
tournoi inter IFSI est organisé au sein de l’université Paris-Est Créteil. 

Des présentations dans plus d’une centaine d’IFSI en 2019 nous ont montré le désir des 
étudiants d’avoir des apports pédagogiques diversifiés* et le besoin des enseignants de 
faire évoluer leurs pratiques pour répondre à l’évolution générationnelle. 

La synergie «livre/jeu» est une forte attente. Là ou le jeu ré-interroge l’étudiant sur 
ses acquis, le livre vient modifier le rôle des connaissances. Il ne s’agit donc pas 
d’opposer les supports pédagogiques (papier/numérique) mais bien de les allier 
pour être plus performant. 

*Serious games
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L’exemple Pharmacup : le livre apprend, le jeu permet 
l’intégration

Intervenants :
Antonia Blanié, responsable scientifique et pédagogique de LabForSims  -  Lydie Dondelli, formatrice en santé et ingénieure techno-pédagogique à l’institut de formations 
paramédicales du Sud Francilien à Corbeil Essonnes  -  Marc Fontaine, responsable pédagogique France fonds paramédicaux Elsevier Masson  -  Christine Heuzé, ingénieure 
pédagogique multimédia, Pôle numérique de la formation AP-HP  -  Daniele Krinitzky, cadre infirmière formatrice IFSI Mondor  -  Philippe Paul, cadre infirmier formateur IFSI 
Mondor. LabForGAMES Warning1: http://www.labforgames.fr/  -  Pharmacup : https://www.elsevier.com/fr-fr/education/pharmacup

C
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Au fil des siècles, le livre n’a cessé d’évoluer. Révolutionné par l’imprimerie, il connaît un 
nouveau tournant avec le digital. Le numérique et ses usages l’influencent. Titres marqués, 
textes courts, bullet point, images, graphiques, autant d’éléments de repérage pour aller 
plus rapidement à l’information.

1 - Le numérique est omniprésent dans le quotidien des étudiants. Ils en apprécient 
l’accessibilité quel que soit le lieu et la rapidité d’accès à l’information.
2 - Le papier, reste le grand favori pour l’apprentissage, pour son caractère 
authentique, physique, olfactif, le confort visuel, la possibilité de surligner et d’observer 
sa progression. 
3 - La multiplicité des contenus (livres, polycopiés, vidéos, illustrations, exercices, 
définitions, etc.). En revanche, ils déplorent le manque de ressources fiables et gratuites 
sur internet.
4 - La gratuité permise par la mise à disposition des contenus de la part des instituts de 
formation.

Recherche d’information et lecture d’apprentissage :
des temps d’acquisition différents, multiples et 
complémentaires.

03 Complémentarité entre livre 
papier et support numérique ?
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«
«

Le numérique est une technologie en plein essor sur laquelle on ne peut pas faire 
l’impasse. Pour autant, la richesse pédagogique tient de la complémentarité des 
supports, avec la lecture et la qualité de contenu en fil rouge. Et le numérique offre de 
véritables opportunités pour le livre 3.0 :
 • La gamification : gain de récompenses grâces à des quizz interactifs au fil
 de la lecture
 • L’adaptive learning : parcours d’apprentissage personnalisé en fonction des
 acquis 
 • La réalité augmentée : enrichissement du livre avec des contenus
 supplémentaires (vidéos, quizz, infographies)

- Plus 120 e-books, 18 revues, 1 traité EMC.
- Contenus pédagogiques.
- Accessible à distance.
- Un outil pratique (stages), d’évaluation 
(préparation d’ECTS) et de recherche 
(mémoire).
- Un contenu validé par les paires.
- Des supports avec différents niveaux de 
lecture adaptés à chaque stade de diplôme 
(LMD).
- Pour les enseignants : des contenus 
pédagogiques associés.

Pour plus d’information, contactez Marc Fontaine 
(m.fontaine@elsevier.com / 06 03 26 27 93) ou 
Grégoire De Gastines (gdegastines@elsevier.com /
06 13 09 90 04 

La complémentarité des supports de connaissance

ClinicalKey Student Nursing

Intervenants :
Laurent Brocker, digital learning manager et cadre de santé infirmier anesthésiste, Pôle numérique de la formation AP-HP  -  Antoine Du Besset, directeur education France 
Elsevier  -  Christine Paillard, docteure en sciences du langage, lexicographe et documentaliste  -  Laurence Pitard, cadre de santé à l’AP-HP  -  Claude Schnitter, directeur 
des Contenus ClinicalKey Student - plateforme numérique d’apprentissage pour les formations médicales et paramédicales - Elsevier  -  Charlotte Siohan, Vice-Présidente en 
charge des Publications et de la Culture de la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers.

« Les fonctionnalités du numérique permettent un grand foisonnement d’initiatives pour compléter 
les 4 grandes typologies de contenu classique (admission, acquisition des connaissances, examen et 
professionnalisation) en ajoutant notamment ce côté ludique si précieux »
C. Schnitter

 « Tous les étudiants n’ont pas forcément accès aux bibliothèques universitaires donc le numérique favorise 
l’accès à l’information pour tous »
C. Siohan
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Avec
vous avez accès à plus de 120 e-books

et 18 revues ainsi que le traité EMC Savoirs et soins infirmiers
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